Le centre Élisabeth-Bruyère félicite
ses finissantes et finissants pour leur réussite
Rouyn-Noranda, le 5 juin 2017  Une année scolaire se termine en beauté pour 206 élèves du centre
Élisabeth-Bruyère. Ils ont d’ailleurs été invités à célébrer, car ils ont atteint, ou atteindront au cours des
prochaines semaines, leur objectif de formation. Celui-ci peut consister en l’obtention d’un diplôme
d’études secondaires ou la réussite de cours préalables permettant de poursuivre leur cheminement
scolaire au niveau collégial ou dans un centre de formation professionnelle.
Parmi les finissantes et finissants en 2016-2017 de la formation générale des adultes à la Commission
scolaire de Rouyn-Noranda, quelques-uns d’entre eux se démarquent par le fait qu’ils pourront faire
immédiatement leur entrée sur le marché du travail. En effet, le centre Élisabeth-Bruyère offre le
programme Nouvelle Avenue qui permet aux élèves âgés de plus de 16 ans d’acquérir des compétences
en vue de pratiquer un métier semi-spécialisé, par exemple à titre de préposé aux marchandises,
d’assistant en loisir ou d’aide-toiletteur. Un chapitre vient aussi de s’achever pour des élèves vivant
avec une déficience intellectuelle qui étaient inscrits en insertion sociale. En effet, certains d’entre eux
ont atteint leur objectif personnel en démontrant qu’ils ont acquis des nouvelles habiletés pour une
meilleure adaptation en société.
L’aboutissement d’un projet mérite d’être souligné et c’est la raison pour laquelle le centre ÉlisabethBruyère a tenu un Gala reconnaissance pour ses finissantes et ses finissants. Lors de cet évènement, qui
avait lieu au Théâtre du cuivre le vendredi 2 juin 2017, les élèves présents ont reçu un certificat les
félicitant pour leurs efforts et certains d’entre eux sont même repartis avec une bourse :

Nom de la bourse

Récipiendaire

Implication

Stéphanie Ouellet et Pierre-Luc Grenier-Jolicoeur

Persévérance et motivation

Myriam Duquette, Carol-Anne Gosselin, Marie-Eve MainvilleRoy, Patrick Martin, Lydia Rheault et Jérôme St-Amant

Rendement scolaire

Guillaume Beaudoin, Miriam Bruneau, Kim Lepage, Vivianne
McLaughlin et Alexia Pépin-Lafontaine

La bourse de la direction

François Brochu

La bourse Kiwanis Les Muses

Caroline Cossette

Le Gala reconnaissance est un moment charnière dans la tradition annuelle du centre ÉlisabethBruyère. Des membres du personnel de cet établissement ont consacré plusieurs heures de leur temps à
son organisation. De plus, la contribution des commanditaires, soit IAMGOLD, L’Ami Honda,
Transport scolaire R.N., le Club Kiwanis Les Muses de Rouyn-Noranda ainsi que la pharmacie Proxim
S. Côté, J. Goulet et C. Savard, a permis d’y valoriser davantage la persévérance scolaire.
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